
CREPIS 
 

1 
Akènes, au moins ceux du centre, prolongés en 
un bec long et filiforme. 2 

Akènes sans bec, rétrécis au sommet. 4 

2 

Ligule des fleurs jaune sur les deux faces. 
Involucre et pédoncule hérissés de longs poils, 
raides et jaunâtres, non glanduleux. 
15-45 cm. — Juill.-août. — Abords des villages, 
bord des chemins, cultures (surtout de luzerne et 
de trèfle). — Lorr., Champ., Tert. par. : R ; 
ailleurs : RR, adventice (ou parfois naturalisé 
localement) ou nul. 

C. setosa 
(Barkhausie 

hérissée) 

Ligule des fleurs striée de pourpre à la face inf. 
Involucre et pédoncule pubescents ou 
glanduleux, mais jamais hérissés de longs poils 
jaunâtres. 

3 

3 

Plantes à odeur tenace d’iode (odeur un peu 
safranée), gén. sur sols calcarifères. Capitules 
penchés avant la floraison, style jaune. Akènes de 
deux types dans un même capitule : ceux du 
centre à bec très long, ceux de la périphérie à bec 
très court. 
15-30 cm. — Juin-sept. — Friches, déblais de 
carrières, terrils, ballast des voies ferrées, 
surtout sur des sols calcarifères. — Lorr., 
Champ., Tert. par. : AR ; Pic. mér., Mosan : R ; 
ailleurs : RR ou nul. 

C. foetida 
(Barkhausie fétide) 

Plantes à odeur faible voire inodores. Capitules 
dressés avant la floraison, style brun foncé à 
noirâtre. Akènes d’un seul type dans un même 
capitule : tous à bec long. 
20-70 cm. — Mai-août. — Friches, bord des 
chemins, prairies artificielles, dunes, ballast des 
voies ferrées. — Boul., Lorr. (sauf N), Champ. : 
C-AC ; Mar. : AC-AR ; Pic. (surtout occ.), Brab. 
(surtout occ.), Mosan, Tert. par. : AR ; ailleurs : 
R-RR ou nul. 

C. vesicaria 
subsp. 

taraxacifolia 
(Crépis à feuilles 

de pissenlit) 

4 

Tige pubescente, glanduleuse et visqueuse dans 
la partie inf. Bractées de l’involucre glabres. 
20-70 cm. — Juin-juill. — Friches, vignobles, 
bord des chemins, surtout sur des sols calcaires. 
— Lorr., Champ., Tert. par. : R ; Pic. mér. : RR, 
d’indigénat douteux ; ailleurs : parfois 
adventice. 

C. pulchra 
(Crépis élégant) 

Tige jamais glanduleuse dans la partie inf. 
Bractées de l’involucre à pilosité variable. 5 

5 

Plantes des milieux très humides (marais, 
prairies, forêts), vivaces, à rhizomes. Aigrettes de 
soies blanc roussâtre, légèrement raides et 
cassantes. 
30-90 cm. — Mai-juill. — Marécages le long des 
ruisseaux et des rivières, prairies à hautes 
herbes, forêts très humides. — Ard. : AC ; Eifel 
centr. : AR ; Camp. (surtout sept.), Brab. centr. et 
or., Lorr. sept. et or. : R ; Fl., Mosan : RR. 

C. paludosa 
(Crépis des marais) 

Plantes annuelles ou bisannuelles des sites 
rudéralisés, plutôt sur sols secs et sableux. 
Aigrettes de soies blanc pur, molles, flexibles. 

6 

6 

Feuilles caulinaires à bord enroulé. Akènes brun 
sombre, à 10 côtes longitudinales, saillantes et 
épineuses. 
10-60 cm. — Mai-oct. — Cultures et pelouses sur 
des sols sableux, dunes, vieux murs. — Camp. 
(surtout sept. et or.), Champ., Tert. par. : R-RR ; 
ailleurs : RR ou nul ; indigénat douteux. 

C. tectorum 
(Crépis des toits) 

Feuilles caulinaires à bord plan. Akènes 
jaunâtres, lisses ou presque. 7 



7 

Involucre de moins de 8 mm de long. Akènes de 
moins de 5 mm de long, à 10 côtes longitudinales. 
5-60(-80) cm. — Juin-oct. — Prairies, friches, 
bord des chemins, cultures négligées, dunes. — 
C-AC. 

C. capillaris 
(Crépis à tige 

capillaire) 

Involucre de plus de 10 mm de long. Akènes de 
plus de 5 mm de long, à 13-20 côtes 
longitudinales. 
30-120 cm. — Juin-août(-oct.). — Prairies à 
faucher, bord des chemins. — C-AC, sauf Mar., 
Pic. : AR, Fl., Camp. or. et Ard. : R. 

C. biennis 
(Crépis des prés) 
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